
Ce document est un aperçu du business plan.

Le business plan complet contient plus de 35 pages et 
est totalement modifiable.

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à 
info@monbusinessplan.shop ou nous parler depuis 

le chat de la plateforme.

Bonne journée !



BUSINESS PLAN

Rédigé le JJ / MM / AAAA

Nom du porteur de projet

Adresse

Informations de contact

Agence de 
voyage



LE MARCHÉ DES AGENCES DE VOYAGE
1) DONNÉES SUR LE SECTEUR
2) TENDANCES FUTURES
3) OUVRIR SON AGENCE
4) FACTEURS DE SUCCÈS 

NOTRE AGENCE DE VOYAGES
1) PRÉSENTATION
2) PROPOSITION DE VALEUR
3) VISION
4) LE PORTEUR DE PROJET

ÉTUDE DE MARCHÉ
1) LES SEGMENTS DE MARCHÉ
2) ANALYSE SWOT
3) ANALYSE DES AGENCES  CONCURRENTES
4) ÉTUDE DE LA CONCURRENCE
5) LES AVANTAGES CONCURRENTIELS

LA STRATÉGIE
1) LE PLAN D’ACTION
2) LE BUSINESS MODEL CANVAS
3) LA STRATÉGIE MARKETING
4) PLAN D’ACTION MARKETING
5) GESTION DES RISQUES
6) POURQUOI LE PROJET EST VIABLE

CONCLUSIONS DU PRÉVISIONNEL FINANCIER
1) COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
2) BILAN PRÉVISIONNEL
3) BUDGET DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL
4) INDICATEURS DE PERFORMANCE
5) CALCUL ET ANALYSE DU BFR
6) PLAN DE FINANCEMENT
7) INVESTISSEMENTS DE DÉPART

BUSINESS PLAN - CONFIDENTIEL



NOTRE AGENCE
Votre voyage de rêve commence ici !

Notre entreprise est un voyagiste 
français, spécialiste de voyages sur mesure 
à la carte avec un interlocuteur privilégié 
pour chaque continent. 

Notre équipe passionnée saura vous 
proposer le voyage dont vous rêvez. Elle 
saura aussi le penser selon votre profil de 
voyageur et votre budget. 

Voyager libre ne veut pas dire non 
plus partir sans compas et dans l’obscurité. 
Un voyage doit rester du plaisir, de la 
découverte, du partage et des rencontres.

La connaissance du terrain de nos 
équipes donne un sens à votre voyage qu‘il 
soit individuel, en famille, entre amis ou pour 
vos déplacements professionnels. Nous 
saurons répondre à vos attentes.

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ LE PROJET LE MARCHÉ LA STRATÉGIE FINANCES



LA PROPOSITION DE VALEUR
La valeur que nous créons et que nous apportons à notre marché cible

Tous nos critères nous 
permettent une maîtrise 
complète de l’organisation de 
nos voyages dont la qualité est 
maintenant largement reconnue 
à la fois par les clients mais 
aussi par les professionnels.

Des offres sur 
mesure

Un moment inoubliable pour 
vous, vos proches et votre 
entreprise

Des prestations adaptées aux budgets de 
chacun, particuliers comme professionnels



NOTRE VISION
Réaliser vos souhaits, aller au delà de vos espérances, rendre votre voyage unique. 

Nous mettons à votre entière 
disposition une équipe professionnelle en 
France qui saura être à votre écoute et 
vous conseiller, vous proposer le 
programme que vous recherchez donc : 
votre voyage.

Faites confiance à notre savoir-
faire pour faire passer votre 
message, remodeler votre image 
de marque, ou tout simplement 
éblouir vos invités.

Notre entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les produits
et les activités soient légaux et conformes aux attentes des clients.



SEGMENTS DE MARCHÉ
Des envies différentes pour des consommateurs différents
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VIP
Pour ceux qui veulent vivre 

une expérience hors du 

commun 

PETITS PRIX
Pour ceux qui veulent une 

expérience inoubliable sans 

sacrifier le porte-monnaie

INSOLITES
Pour ceux qui recherchent 

des voyages dans des 

cadres atypiques
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ÉTUDE DES AGENCES CONCURRENTES
Contrairement à ses concurrents, notre agence multiplie les ressources pour capturer des parts de marché. 

Concurrent
1

Concurrent 
2

Concurrent 
3

Notre 
agence

DIMENSIONS

Voyages surprises
Est-ce que l’agence propose des voyages surprises ? 

Oui Non Oui Oui

Prix et tarifs
Est-ce que l’agence propose des tarifs promotionnelles ? 

Non Oui Non Oui

Expérience 360
Est-ce que l’entreprise s’occupe de 100% de la logistique du 
voyage ?

Oui Non Non Oui

Offre et audience
Est-ce que l’offre de destinations est assez variée pour pouvoir 
toucher plusieurs audiences ?

Non Non Non Oui

BUSINESS PLAN - CONFIDENTIEL

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ LE PROJET LE MARCHÉ LA STRATÉGIE FINANCES



PLAN D’ACQUISITION MARKETING
Une acquisition en plusieurs étapes pour notre projet d’Agence

Lancement du 
projet

Annonce de 
l’ouverture de notre 

projet d’agence 
dans la presse 

locale

Création de 
contenu interactif et 
engageant sur nos 
réseaux sociaux

Partenariats avec 
des entreprises 
internationales

Campagnes 
Marketing et 

distribution de 
flyers
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